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Collège en poésie
dimanche 18 février 2018, par NDECDI

Pendant une semaine, les 4èmes du collège NDE ont vécu au rythme de la poésie.
La semaine a débuté par la rencontre avec un poète. Pendant une heure, les élèves ont échangé avec
l’auteur Neil Thomas. Il leur a parlé de son activité puis leur a proposé de créer leur propre poème. Les
élèves ont adoré ce temps d’écriture : « on est ensemble, on peut être créatif, écrire, inventer, dessiner »
ont dit Emma, Solange, Océane et Camille.
En parallèle, un autre groupe s’est retrouvé au CDI pour lire et écrire de la poésie sur différents supports.
Un arbre à poèmes a ainsi vu le jour. Armés de leurs crayons multicolores, les 4èmes ont aussi investi les
espaces du collège en écrivant des vers sur les vitres et sur les marches. Les réactions sont unanimes : «
c’était trop bien ! », « ça change des habitudes ! », « on a adoré mettre de la couleur sur les mots ». Ewen,
Alexis et Noah eux ont préféré « écrire sur les vitres. »
Nos poètes en herbe ont également pu dire de la poésie. Les Brigades d’Intervention Poétiques sont en
effet intervenues dans chaque classe pour déclamer un poème. Par groupe de trois ou quatre, les 4èmes
entraient en classe, lisaient leur texte et ressortaient sans un mot. Des interventions surprises qui ont
interpellé les autres élèves mais leur ont bien plu.
Pour finir en beauté cette semaine poétique, tous les demi-pensionnaires ont pu lire de la poésie lors du
repas de vendredi. En effet, les sets de table réalisés par les 4èmes ont été distribués aux élèves et
professeurs.
Cette opération « collège en poésie » fut un succès, une parenthèse de mots pour les élèves.

